Langon le 20 septembre 2016

Communique de L’Union Locale CGT SUD Gironde
Depuis des années, les politiques de santé de Bachelot à Touraine
continuent l’asphyxie et le démantèlement de tout l’édifice de la santé
publique dans le pays. Mme Touraine applique et aggrave la politique qu’elle
savait si bien critiquer avant d’être au gouvernement !
Les conséquences de ces mesures sont une dégradation des soins, des
toilettes et l’abandon du « prendre soin ».
On assiste de fait à une dégradation considérable des conditions de
travail des personnels par manque de moyens humains et financiers. Cet été 5
infirmières ont mis fin à leur jour !!!! Faut-il aller plus loin dans les explications
sur les conséquences désastreuses ?
Après la provocation de l’été du directeur de l’hôpital du Sud Gironde en
informant les familles que les résidents de l’EHPAD de Langon auraient une
prise en charge à minima pour raison budgétaire, celui-ci va intervenir au salon
de la Silver Economy pour parler du bien-être et de la qualité de prise en
charge que méritent nos personnes âgées.
Au regard de son courrier, on peut dire qu’il s’y connait !!!

« … étant donné le déficit budgétaire de l’EHPAD, les mesures correctives ont été mises en place.
En premier lieu, les soins seront prioritaires au dépens de l’entretien des locaux.
Certains jours où le personnel sera moins nombreux, les résidents les plus dépendants ne seront pas
levés systématiquement et certains, levés au fauteuil, seront laissés en tenue de nuit.
De même en cas de difficultés, les temps de toilette seront écourtés, mais la dignité de chacun d’entre
eux sera préservée… »
Mr Bouchard, Directeur du Centre Hospitalier du Sud Gironde

Face à cette situation le syndicat CGT de l’hôpital a réagi, interpellé les
différents responsables et élus. La seule réponse fournie est celle du maire de
Langon qui précise : « qu’il s’agit d’une erreur de communication ». Mais tous
ces élus sollicités seront présents au salon de la Sylver Economy les 29 et 30
septembre prochain à la Réole.
Chacun jugera de ces comportements complices de destruction de nos vies !
Les conditions sont identiques pour tous les services de l’hôpital public. La CGT demande le maintien
de tous ces services (Urgence, Chirurgie, Médecine…) sur les deux sites de Langon et La Réole. Nous
n’acceptons pas les fermetures intempestives des urgences de La Réole sans information préalable.

La CGT revendique :







La mise en place d’un grand service public de l’aide à
l’autonomie à domicile ou en établissement.
L’arrêt des politiques de restrictions budgétaires.
Le recrutement et la formation de personnels qualifiés.
L’arrêt des emplois précaires.
Un financement à la hauteur des besoins.
La prise en charge de la perte d'autonomie par la
solidarité nationale c'est à dire la Sécurité Sociale et la
prise en charge des établissements sous la
responsabilité de l'état.

L’union locale CGT sud Gironde appelle l’ensemble des personnels,
des usagers à se joindre à cette initiative de mobilisation le 29
septembre lors du salon de la Sylver Economie.
Rendez-vous à 11h30 à la mairie de la Réole

MOINS D’ARGENT POUR LA GUERRE,
PLUS D’ARGENT POUR LES SERVICES PUBLICS !

